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Tarkett

GENERATE VALUE IN A 
SUSTAINABLE WAY
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TARKETT

Présent
dans plus
100
pays

34
Sites
Industriels

Chiffre
d’affaires

€2,8B
~$3.2B

13,000
Employés

1,3m m²
De sol vendu
chaque jour

7
Centres de
Recyclage 
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TARKETT

Textile Parquet Accessoires
Surfaces
Sportifs

Vinyle & 
Linoléum
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TARKETT

Santé Education
Commerce 
Hôtellerie Bureaux Sports

Transports 
& 
IndustrieLogement
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UN ENGAGEMENT FORT DANS LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE

« Chez Tarkett, nous mettons au service de nos clients notre capacité d’éco-design

et notre engagement de longue date en faveur du développement durable. Nous

sommes profondément convaincus qu'il est urgent de modifier les modèles

économiques actuels pour préserver les ressources naturelles limitées et le capital

de la planète. Notre objectif est ainsi de construire une économie circulaire dans

l'industrie du revêtement de sol »

Fabrice Barthélemy – PDG Tarkett

‘

’
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BASÉ SUR LES OBJECTIFS 2030 DE L’ONU
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Doing Good. 
Together.
Une stratégie intégrée 
d’innovation et 
développement durable 
pour l’économie circulaire
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DOING GOOD. TOGETHER.

Produits éco-conçus selon les principes 
Cradle to Cradle® respectant les ressources 

naturelles, utilisant des matériaux sains 
recyclés et recyclables

Transition vers l’économie circulaire et 
durable.  Développement de programmes et 
« business models » axés sur le réemploi, le 

recyclage, et l’élimination du concept de 
déchet.

Collaborer avec nos fournisseurs, 
partenaires, ONG, institutions 

industrielles et gouvernements.
Education, Transparence et 

collaboration.
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ET SUR LES PRINCIPES ET PILIERS DU CRADLE to 

CRADLE

Déchet = ressource

Énergies renouvelables

Célébrer la diversité et la coopération

1
2
3

Matériaux Sains

Réutilisation des matériaux

Énergies renouvelables

Utilisation Responsable d’eau

Equité sociale

PRINCIPES PILIERS
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POUR RESPECTER LA SANTE DES 
UTILISATEURS

Suppression des phtalates

- 2009 : lancement d’iQ Natural, 1ere gamme sans phtalate à base de plastifiants renouvelables

- 2013 : suppression des phtalates. Les plastifiants DINCH sont approuvés pour les plastiques au contact alimentaire et les jouets d’enfants

- 2018 : 100% sans phtalates, dans les composants Tarkett + dans les matériaux recyclés

Suppression des traitements biocides fongistatique et bactériostatique

Sélection de matériaux sains et transparence sur TOUS les matériaux utilisés

- 98% de nos ressources sont examinées par EPEA pour évaluer leur impact sur la santé des utilisateurs et sur la planète

- Liste détaillée des ingrédients constitutifs de nos produits dans les MHS (Material Health Statement) émises par EPEA

- COVT (émissions de particules totales) systématiquement renseignés : 10 à 100 fois inférieur à la règlementation française
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Merci!
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